
    

 

Fil Presse du 2 juillet 2021 

  

 

Focus 

  

 

TOUT SUR LA RSE  
  

L’IFEC vous propose un dossier complet sur la RSE 
et la démarche d’intégration dans vos cabinets. 
Pour le découvrir ICI. 

 

     

 

   

CONFERENCE PATRIMONIALE 

  

Bienvenue au cocktail-dînatoire sur le ROOFTOP du 
MOLITOR ! et participez à la Conférence Patrimoniale... 
lundi 5 juillet 2021 à partir de 17 h 30 « Mode d’emploi 
d’une cession d’entreprise réussie : Des stratégies avant 
cession au remploi des capitaux ». 
Conférence organisée par la section IFEC Ile-de-France 
et animée par Remi DELRUE, Christophe SMAICHE et 
Amelie ZIEGELMEYER, Expert & Finance.  
Pour en savoir plus et vous inscrire ICI. 

 

  

 

LE GRAND FORUM DU PATRIMOINE 

  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/publication/130-dossierifecmagrsejuin20211624976372.pdf&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132781&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/evenements/mode-d-emploi-d-une-cession-reussie-conference-patrimoniale-ag&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132782&id=2038


Le grand Forum du Patrimoine se tiendra au Carrousel du Louvre le 5 juillet 2021. Ateliers, 
conférences, formations, le Forum attend plus de 1 500 participants. Pour séduisant que puisse 
paraître le dispositif Girardin, sa mise en œuvre recèle de réelles difficultés, tant techniques que 
juridiques. Si ces subtilités échappent souvent à l'investisseur individuel (elles incombent 
essentiellement au promoteur), le conseiller pour sa part ne peut totalement s'exonérer d'une 
certaine connaissance, sinon maîtrise, du dispositif. Frédéric ESPIRAT, Président de la 
Commission Patrimoniale IFEC interviendra en atelier le 5 juillet à 11 h sur le sujet.  
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

Agenda 

  

 

LA PISTE D'AUDIT FIABLE 

De quoi s'agit-il ? Quelle méthodologie pour sécuriser les process ? les points de vigilance... 
La Commission Fiscale de l’IFEC vous propose un webinaire sur la piste d’audit fiable le lundi 5 
juillet, de 11 h à 13 h, animé par Rémi GOUYET, Avocat Associé et Professeur Associé à 
l’Université de Bourgogne.  
Pour vous inscrire ICI. 

  

 

WEBINAIRE SPECIAL OUTILS 

L’IFEC vous propose un webinaire de 45 minutes le 6 juillet à 12 h « Transférez automatiquement 
vos dossiers vers un nouvel outil de production SaaS ». Au programme : Changer d’outil de 
production : enjeux et migration des données, les différentes étapes. Pour quels bénéfices ? 
Retour utilisateur et témoignage de Julien DEVIMEUX, Associé du cabinet PROGEXION. La 
solution TEOGEST en action : Démo de la solution !  
Pour vous inscrire ICI. 

  

 

VOS YEUX SONT PRECIEUX 

L’IFEC vous propose un webinaire le 8 juillet à 8 h 30, animé par Julien LAFON, Groupe Optic 
2000 : "Fatigue visuelle et prévention". Avec le recours durable au télétravail... comment détecter 
les risques visuels et les prendre en compte en matière de prévention ? Les bons réflexes pour 
prévenir la fatigue visuelle liée à la vue sur écran et préserver votre confort de vue.  
Pour vous inscrire ICI. 

  

 

LA GRANDE JOURNEE DU NUMERIQUE 

  

Le CROEC Bretagne organise la Grande Journée du Numérique à destination de la profession, 
le 13 juillet prochain au Couvent des Jacobins, cœur du centre historique de Rennes. Venez 
nombreux à cette journée dédiée au digital autour de conférences et ateliers : expériences 
utilisateurs, cybersécurité, relations clients, Big Data, RGPD, les outils collaboratifs, la facture 
électronique… et des moments conviviaux d’échanges et de partages.  
Pour en savoir plus ICI. 
Pour vous inscrire ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.grandforum.fr/le-grand-forum-du-patrimoine/presentation/ateliers/girardin-insutriel-les-secrets-d-un-dispositif-qui-dure/detail.html&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132783&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/8484976727031746317&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132784&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5566773910885280015&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132785&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/6995489214453176076&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132786&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.gjnbretagne.com/&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132787&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://evenements-bretagne.experts-comptables.org/evenement/grande-journee-du-numerique-2021&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132788&id=2038


Presse 

  

 

POUR LES DJEUNS ! 
  

LES AFFICHES PARISIENNES : 
JECOMPTE.FR : LE NOUVEAU SITE DES EXPERTS-COMPTABLES ET CAC A 
DESTINATION DES JEUNES 

Pour répondre aux forts besoins d'embauche du monde de l'expertise comptable et du 
commissariat aux comptes, les représentants du secteur créent Jecompte.fr. Cet espace commun 
de communication, qui s'appuie sur l'opérateur de compétences Atlas, permet de découvrir en 
quelques clics une mine d'informations sur ces secteurs extrêmement porteurs en termes 
d'emploi, et déconstruit les nombreux clichés sur la profession pour attirer les candidats. Sous 
l'égide de ses marques « avenirs », Atlas pilote des actions de promotion visant à valoriser les 
métiers et les voies d'accès aux formations initiales. Les supports produits (kits pédagogiques, 
brochures, podcasts, vidéos …) seront relayés sur le site jecompte.fr. Il est en passe de devenir 
la référence sur ces métiers valorisants et très recherchés, qui constituent de véritables 
opportunités d'emploi pour les jeunes. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

AUX COTES DES ACTEURS ECONOMIQUES 

  

SUD-OUEST :  
« AVEC LA CRISE, ON A EU UNE EXPLOSION DES DEMANDES » 

Interview de Mikaël Hugonnet, Président de l’Ordre des experts-comptables de Nouvelle-
Aquitaine. « Notre rôle est vraiment de sécuriser au maximum les entreprises et les associations 
dans la jungle des textes. En tant que premier conseil des chefs d’entreprise, on a accompagné 
leurs démarches vis-à-vis de toutes ces aides : activité partielle, fonds de solidarité, prêt garanti 
par l’État… On a eu une explosion des demandes. L’image du comptable enfermé dans son 
bureau n’existe quasiment plus. Maintenant, on se déplace chez le chef d’entreprise pour l’écouter 
et pouvoir faire la meilleure analyse de la situation afin de prendre les bonnes décisions. Il y a un 
réel côté humain ». 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

UN EFFECTIF FEMININ REDUIT 

  

OPTION FINANCE : 
LA FINANCE, UN SECTEUR ENCORE TRES MASCULIN 

Au tableau de l’ordre des experts-comptables, on dénombre actuellement 21 417 professionnels. 
Au nombre de 6 111, les femmes ne représentent qu’environ 28 % des effectifs. Un chiffre qui ne 
progresse que très légèrement au fil des ans. Si les métiers administratifs attirent de nombreuses 
femmes, rares sont celles à accéder aux plus hautes fonctions au sein des métiers du chiffre. « 
Nous constatons que bon nombre d’entre elles abandonnent le stage de fin d’études pour 
rejoindre une entreprise au sein des directions financières. Fonder une famille, tout en devant 
produire autant que les autres collaborateurs d’un cabinet et en poursuivant ses études, est en 
effet très compliqué. Je ne peux que constater que le timing ne leur est pas favorable. » explique 
François Savès, Présidente de l’Association des femmes diplômées d’expertise comptable. Il 
existe également des écarts de salaires. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.affiches-parisiennes.com/jecomptefr-le-nouveau-site-des-experts-comptables-et-cac-a-destination-des-jeunes-12550.html&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132789&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.sudouest.fr/economie/avec-la-crise-on-a-eu-une-explosion-des-demandes-souligne-l-ordre-des-experts-comptables-de-nouvelle-aquitaine-3924143.php&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132790&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.optionfinance.fr/communautes/carrieres/la-finance-un-secteur-encore-tres-masculin.html&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132791&id=2038


LE TOUR DU DAUPHINE SAVOIE 

  

RCF : 
LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DAUPHINE-SAVOIE A 
GAP 

Philippe Machon, Président de la CRCC Dauphiné Savoie (450 CAC - 270 sociétés – 9 900 
structures contrôlées – CA de 72 millions d’euros pour 700 000 heures de travail), basé à 
Grenoble, fait le tour de la région (5 départements) et explique pourquoi la CRCC a besoin de 
communiquer.  
Pour écouter le podcast ICI. 

  

 

LA RELATION DE CONFIANCE 

  

COMPTA-ONLINE : 
YANNICK OLLIVIER : « SUR LE PLAN ECONOMIQUE, LA PRUDENCE RESTE DE MISE » 

Interview de Yannick Ollivier, Président de la CNCC. « Je salue le plan de sortie de crise du 
Gouvernement, tant pour son contenu, avec des propositions qui me paraissent tout à fait 
adaptées, que sur la méthode. De nombreux acteurs, privés et publics, ont été consultés, et nous 
avons pu mettre en avant notre volonté commune de participer à la gestion de sortie de crise. Le 
mandat ad hoc de sortie de crise, qui permet de faciliter la renégociation des dettes des petites 
entreprises avec une procédure simplifiée, est particulièrement intéressant selon moi. Ce 
dispositif viserait les entreprises employant au plus 10 salariés et serait particulièrement rapide, 
puisque sa durée ne pourrait excéder 3 mois. La mission « relation de confiance » est reconnue 
par les pouvoirs publics pour aider à la sortie de crise. Nous devons maintenant former, informer 
et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes pour que notre écosystème sache que cette 
mission existe et qu'il sollicite les commissaires aux comptes le moment venu ». 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

LE REBOND APRES LA CRISE 

  

PARIS NORMANDIE : 
APRES LA CRISE ECONOMIQUE, LA VIGILANCE SERA LA CLE POUR REBONDIR 

Sortir de la crise économique liée à la pandémie : Franck Nibeaudo, Président du Conseil 
Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Normandie depuis fin 2020, explique comment 
les entreprises peuvent rebondir ; il voit la sortie de la crise sanitaire d'un œil plutôt optimiste pour 
les entreprises. La sortie de crise doit passer, selon lui, par le maintien d'un bon niveau de 
trésorerie, la validation d’un business model, une estimation juste des besoins de financements, 
une capacité d'autofinancement adaptée, la mise en place de moyens adaptés et un suivi précis 
des réalisations. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

NUMERI’CAC 

  

LE BLOG MASTERFEC : 
LE COMMISSARIAT AUX COMPTES A L’HEURE DE LA DIGITALISATION 

Au-delà des évolutions du cadre réglementaire des CAC, la numérisation accélérée de l’économie 
transforme aussi la profession. « Nous sommes de plus en plus dans le numérique, avec des flux 
d’informations invisibles. Le commissaire aux comptes doit adapter ses techniques de contrôle à 
cet environnement », rappelle Nathalie Malicet, Présidente de la Commission Numérique et 
Innovation de la CNCC. « Les CAC ont une grande appétence pour tous les outils qui peuvent 
faciliter l’exercice de la profession, tant pour la gestion interne des mandats que dans l’exercice 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://rcf.fr/actualite/social/la-compagnie-regionale-des-commissaires-aux-comptes-dauphine-savoie-gap&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132792&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/yannick-ollivier-sur-le-plan-economique-la-prudence-reste-de-mise-ao5137&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132793&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.paris-normandie.fr/id204180/article/2021-06-18/apres-la-crise-economique-la-vigilance-sera-la-cle-pour-rebondir&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132794&id=2038


des contrôles chez les clients ». Le Fichier des Ecritures Comptables a été largement adopté par 
les CAC, conscients de l’intérêt d’exploiter ce fichier normé et obligatoire. « Grâce à tous les outils 
d’analyse qui existent sur le marché, une grande partie des commissaires aux comptes utilisent 
le FEC », estime Nathalie Malicet. D’autres évolutions sont à prévoir, dont le travail de certification 
qui pourrait de plus en plus porter sur des données extra-financières, notamment en matière de 
responsabilité sociétale des entreprises. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

LE CONCOURS DE LA CNCC 

  

LE MONDE DU CHIFFRE : 
HACKAUDIT 2021 : ACCELERER LA TRANSFORMATION DU METIER DE COMMISSAIRE 
AUX COMPTES 

La CNCC lance pour la troisième année un concours de prospective : le HackAUDIT ! L’objectif 
est d’encourager les participants à imaginer de nouvelles missions innovantes destinées à la 
profession des CAC, sur le thème : « Monde de demain et transformation : comment auditer la 
capacité de transformation des entreprises ? ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 
septembre 2021. Les vingt meilleurs projets seront sélectionnés pour un challenge dans lequel ils 
seront accompagnés d’un mentor commissaire aux comptes. Cinq projets s’affronteront en finale 
lors d’un événement réunissant les membres de la CNCC les 9 et 10 décembre 2021. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

UN LABEL RSE 

  

DECISION-ACHAT : 
UN LABEL RSE A L'ECHELLE EUROPEENNE 

Afin de centraliser les critères et évaluations RSE en Europe, les groupes AFNOR, INDR et 
Ecoparc lancent le label Responsability Europe. Pour les entreprises, cette initiative est l'occasion 
de donner à leurs engagements RSE une reconnaissance sur tout le continent. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

SECURISEZ AVANT LE DEPART 

  

LES AFFICHES PARISIENNES : 
CYBERSECURITE : 6 PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT DE PARTIR EN VACANCES 

Pour partir en voyage l'esprit léger et vous offrir une déconnexion en toute sérénité, suivez les 
conseils de Benoit Grunemwald, expert en Cyber sécurité chez ESET France : ne pas annoncer 
son voyage publiquement, faire des sauvegardes, modifier ses mots de passe, mettre à jour ses 
applications, s’informer sur les équipements numériques de son lieu de vacances, et installer des 
outils de protection. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

FORMULAIRE EN LIGNE 

  

LES ECHOS ENTREPRENEURS : 
FONDS DE SOLIDARITE : LE FORMULAIRE POUR LE MOIS DE MAI EST EN LIGNE 

Le formulaire permettant d’obtenir l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai est 
disponible sur www.impots.gouv.fr. La demande doit intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

https://blog.masterfec.fr/commissariat-aux-comptes-digitalisation?utm_campaign=audit-cac&utm_source=compta-online&utm_medium=blog-teaser&utm_content=bpo085
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondeduchiffre.fr/a-la-une/71760-hackaudit-accelerer-transformation-metier-commissaire-aux-comptes.html&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132796&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/rse-achats-durables-2258/Breves/label-RSE-echelle-europeenne-361885.htm&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132797&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.affiches-parisiennes.com/cybersecurite-6-precautions-a-prendre-avant-de-partir-en-vacances-12608.html&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132798&id=2038
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/17580889-fonds-de-solidarite-le-formulaire-pour-le-mois-de-mai-est-en-ligne-344006.php&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132799&id=2038


RETRAITE : REFORME POUR LA RENTREE 

  

CAPITAL : 
RETRAITE : EMMANUEL MACRON PRET A LANCER UNE REFORME CHOC DES CETTE 
ANNEE 

L'âge de départ à la retraite pourrait être décalé à 64 ans dès le mois d'octobre pour une entrée 
en vigueur après l'élection présidentielle. Parmi les meneurs : Alexis Kohler, Bruno Le Maire et 
Sébastien Lecornu, alors que le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée 
nationale Richard Ferrand seraient plus réservés sur le sujet. Si le report de l'âge de départ à la 
retraite venait à être acté au sein de la majorité, il serait inscrit dans le budget de la Sécurité 
sociale pour 2022, qui doit être voté à l'automne. 
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

POUR VOUS METTRE A JOUR DE VOTRE COTISATION IFEC,  
VOUS POUVEZ TELECHARGER LE BULLETIN D'ADHESION ICI. 

  

 

L'IFEC vous souhaite un excellent week-end ! 
Lien désinscription https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr 

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.capital.fr/economie-politique/retraite-emmanuel-macron-pret-a-lancer-une-reforme-choc-des-cette-annee-1407776&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132800&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/page/78-ifecbulletinadhesion20211623080178.pdf&suivi=280542&idMail=25057831&idLink=1132801&id=2038
https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr

